
Ambiguës, les gares TGV hors la ville le sont à plus d’un
titre : par leur dénomination qui annonce une ville qu’elles
ne desservent pas directement ; par les qualificatifs variés

dont on les affuble (gares « vertes », des betteraves, « de nulle
part », « exurbanisées ») ; par leurs installations souvent mini-
males qui devraient les faire appeler plutôt « haltes » (Meuse TGV
en est un bel exemple) ; par l’écart grandissant entre les rêves de
développement économique de leurs promoteurs et la réalité
constatée sur le terrain ; par les trafics importants qu’elles affi-
chent (leurs usagers ont-ils le choix ?) en dépit de leur isolement
spatial.
Positionnées à la manière des aéroports qu’elles cherchent à
singer, elles appartiennent à l’espace périurbain mais s’y intègrent
à des niveaux très divers : Champagne Ardenne sera sans doute
rejointe, voire dépassée par l’urbanisation rémoise ; les gares
TGV d’Île de France, insérées dans un tissu urbain déjà dense,
sont en outre connectées au réseau de transports collectifs lourds
régional. Ce n’est pas le cas de beaucoup d’autres (Haute Picar-
die, Aix-en-Provence TGV, Lorraine TGV…). Ces dernières,
esseulées dans la campagne mais confortées en quelque sorte par
les centaines de voitures - voire milliers dans le cas d’Aix - qui les
enserrent, ont souvent raté à quelques kilomètres près une
connexion ferroviaire efficace avec le réseau local. Les trois gares
citées ne répareront sans doute jamais ce péché originel, même si
avec Vandières il subsiste un faible espoir en Lorraine.
À vouloir implanter dans un geste architectural fort ces « séma-
phores dans le désert », en négligeant tout maillage avec le réseau
traditionnel, on a « désaménagé » le territoire et l’éclosion promi-
se d’activités économiques n’a pas eu lieu. Quand elle a lieu, on
ne recense que des délocalisations de la ville voisine (Vendôme)
ou, ironie du sort, des entreprises de logistique routière qui ont
trouvé là un foncier à bon marché (Mâcon, Haute Picardie). De
plus, quand une gare existe déjà en centre-ville, le risque est grand
de voir le quartier qui l’entoure dépérir alors que des politiques de
rénovation urbaine y avaient été parfois engagées. On retrouve là
le conflit désastreux urbain/périurbain qu’illustre la grande distri-
bution, les cinémas multiplex, les hôtels de chaîne, tous acteurs
d’un éclatement de la ville et d’une surcharge automobile.
Cette situation ubuesque est le fait de caprices d’élus, animés
« d’un désir de gare », désireux de créer une image de modernité
et croyant naïvement à la génération spontanée de nouvelles zones
économiques, sans réfléchir à l’insertion de ces gares dans le terri-
toire ni à leur accessibilité, et encore moins à la dilution de la ville
qu’ils administrent.
Malgré les échecs antérieurs, ils projettent sans discontinuer de
nouveaux sites TGV : Allan proche de Montélimar, Évreux en
Normandie, La Mogère (Montpellier) ou Manduel (Nîmes), ces
deux dernières déjà en construction malgré recours et protesta-
tions. Gares des lavandes, du cidre ou de la garrigue dans un futur
proche !
Ces gares « exurbanisées » apparaissent comme une aberration et
une exception française. Chez nos voisins allemands, belges ou
italiens, les trains à grande vitesse desservent les gares centrales et
permettent aux voyageurs de bénéficier de connexions multiples.
Avec bon sens, les élus du Sud-Ouest ont adopté cette disposition
pour la LGV SEA qui va être mise en service en juillet 2017 entre
Tours et Bordeaux. Il a fallu certes réaliser de conséquentes
bretelles de raccordement et accepter d’ajouter quelques minutes
de trajet, mais on a évité la rupture de charge en amenant le passa-
ger en cœur de ville. Ce fut un acte courageux car les oppositions
furent puissantes et déjà renaissent insidieusement du côté de la
Charente des demandes de gares de campagne.
Des édiles indécrottables, une SNCF obsédée par la vitesse pour
concurrencer l’avion - en matière de temps mais non de tarifs, des
financements de collectivités territoriales qui en cette période de
vaches maigres semblent tomber du ciel, on peut craindre que
dans le domaine de la déconnexion le périurbain ne soit promis à
un bel avenir.
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■ Meuse TGV, la plus petite gare (en termes de surface et de
trafic) sur LGV. Située sur la LGV Est européenne, en pleine natu-
re, sa silhouette fait hésiter : gare ou chapelle ? Petite devinette :
cherchez le développement économique (photo : Jean-François
Troin).
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Couverture
Le réseau de Darmstadt, à voie

métrique, possède des lignes
suburbaines qui desservent

plusieurs gros bourgs, dans le
centre desquels le tramway
emprunte la voirie routière,
comme ici à Seeheim, à 12

kilomètres au sud de Darmstadt
(photo Klaus Mandel).
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